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ENGRAIS COPEAUX

BORD DENTELÉ

NEIGE
Le volume en verges cubes du godet pour 
engrais AMI, conçu pour les charges en 
granules, est mesuré en fonction de la capacité à 
ras bord et non de la capacité nominale.

Conçu pour les travaux légers, le godet pour 
copeaux AMI augmente la visibilité puisqu’il 
est doté d’une grille métallique sur sa partie 
supérieure.

Soyez convaincant grâce au godet à bord dentelé AMI pour travaux rigoureux. 
Conçu pour déplacer la pierre dans les mines et les carrières, le godet à bord 
dentelé AMI se charge facilement avec un minimum d’usure. Les plaques 
renforcées au bas et les plaques d’usure en acier Hardox dans tout le godet en 
font un outil des plus robustes.

Le godet haute performance pour chargeuse sur roues de 
AMI Attachment est entièrement fait d’acier Hardox et est 
idéal pour les travaux hautement abrasifs dans les gravières 
ou les carrières de pierre.

Bénéficiez d’un grand volume de chargement et d’une 
bonne visibilité grâce au godet et au panier à neige 
extra larges AMI pour un retrait efficace de la neige.
Le godet tout usage est vendu séparément
et présenté à des fins de comparaison approximative..

Vue du dessus

Ras bord

Nominal

Godet

Panier

HAUTE PERFORMANCE



4 EN 1

DÉCHARGE 
ÉLEVÉE

EMPILAGE 
DE DÉCHETS

DÉVERSEMENT 
LATÉRAL

EMPILEMENT  
DE CHARBON TOUT USAGE

Le godet à décharge élevée est doté d’un 
point de pivot inférieur, permettant ainsi aux 
opérateurs de dégager davantage le godet au 
moment de vider une charge.

Restez en haut de la pile grâce au godet 
d’empilage de déchets AMI. Le profil élevé du 
godet est conçu pour maximiser la capacité, 
permettant ainsi de manipuler de grands 
volumes de matières facilement et efficacement.

Le godet d’empilement de charbon AMI est utilisé 
pour charger les trémies, les convoyeurs, les 
camions ou les wagons de train de tas de charbon 
meuble. Les godets d’empilement de charbon 
AMI sont de 15 à 20 % plus grands en matière de 
capacité que les godets à charbon réguliers.

Pour remplir rapidement un godet, les matières 
doivent rouler. AMI place le fond du godet 
légèrement en angle afin de mieux soulever les 
matières dans le godet. Les courbes douces et 
la conception ouverte facilitent le nettoyage sans 
que les matières ne s’entassent dans les coins.

Le godet tout usage est vendu séparément
et présenté à des fins de comparaison approximative..

Véritable touche-à-tout, le godet 4 en 1 
AMI vous offre une polyvalence ultime 
pour manipuler tout ce que vous voulez sur 
votre chantier.

Verrouillage 
automatique

Godet GP de style Volvo

DÉCHARGE ÉLEVÉE 
ET GRAPPIN  
AMOVIBLE
Profitez de toutes les fonctionnalités du godet à 
décharge élevée et obtenez un grappin amovible 
facultatif.

Déplacez facilement des matériaux sur des 
chantiers de construction routiers, dans des 
tranchées et sur la chaussée sans bloquer la 
circulation. Le godet à déversement latéral 
pivote doucement à l’aide d’un cylindre 
amortisseur, qui ralentit le mouvement aux deux 
extrémités de la course. Lors d’un déversement 
régulier, le verrouillage automatique maintient 
l’extrémité fixe, évitant ainsi au godet de 
pivoter sur le côté pendant le déversement et le 
remplissage.

Prenez ce que vous voulez et laissez le reste 
au godet de criblage de pierre AMI. Conçu 
pour passer efficacement au crible les pierres, 
les broussailles ou d’autres gros débris tout 
en laissant votre chargement là où il doit être. 
Réduisez les pertes de charge tout en améliorant 
la productivité et le rendement de votre 
machinerie.

Doté d’un rebord en caoutchouc boulonné 
qui agit comme un racloir pour les matières 
humides et boueuses, ce godet est parfait pour 
les travaux de manutention de déchets.

CRIBLAGE DE 
PIERRE

MANUTENTION 
DE DÉCHETS



REBUTSDÉCHETS
Les panneaux latéraux coupés permettent de 
manipuler de grands chargements de matières 
surdimensionnées alors que les grappins 
robustes maintiennent la charge en place.

Conçu pour une grande visibilité et un excellent rapport 
résistance-poids, il se fixe à votre chargeuse en toute sécurité.

PLATEAU D’ACCÈS 

AMOVIBLE
Les grands grappins semi-fermés contiennent 
et compressent de petites matières légères, 
ce qui fait qu’il est facile de transférer et de 
transporter les déchets sans dégâts.

Godet de chargeuse tout usage avec 
grappin amovible.

Manutention sécuritaire Positionnement simple



RÂTEAU

TUYAUX ET 
PERCHES

PARC 
D’ENGRAISSEMENT

GRAPPIN 
POUR GRUME 
DE SCIAGE MULTIUSAGES

TUYAUX ET 
PERCHES – COUR

Gardez votre charge en place grâce au grappin 
hydraulique double, conçu pour ramasser la 
charge et la maintenir en place uniformément 
sur toute la rangée de tuyaux ou de perches 
pour un transport sécuritaire.

Transportez les ballots et l’ensilage à l’aide du grappin 
pour parc d’engraissement AMI. Les grappins doubles 
synchronisés mais indépendants maintiennent en place 
les charges inégales

Conçu pour manipuler de grands volumes de bois 
à la scierie, le grappin pour grume de sciage AMI 
est doté d’un profil à fourchon biseauté pour ajouter 
de la puissance de saisie afin de supporter les 
applications de bois d’œuvre les plus difficiles.

Grâce aux fourchons boulonnés remplaçables, ce 
grappin hydraulique est idéal pour manipuler des 
matériaux meubles comme du compost ou du 
fumier.

La conception légère du grappin à tuyaux et 
perches de cour assure une grande visibilité sans 
sacrifier la sécurité. Maintenez votre charge en 
place grâce au bras hydraulique parallèle simple 
du grappin.

Les opérateurs peuvent désormais retirer la 
broussaille plus efficacement en réduisant la 
quantité de terre meuble avec celle-ci.

TUYAUX  
DE GRAND  
DIAMÈTRE
Grâce à la grande visibilité et au faible rayon, le 
grappin peut maintenir fermement des perches 
d’environ 6 po. Le système hydraulique du grappin 
est doté de tiges traitées au nitrate, de cylindres 
amortisseurs et de roulements sphériques.

Option de changement du centre de 9 po Option de basculement de 5 poGrande visibilité



RONDINS ET 
BOIS D’ŒUVRE

FOURCHE D’EXTRACTION 
EN CARRIÈRE

SYSTÈME  
HYDRAULIQUE

LÈVE-PALETTE FUMIER

BOIS D’ŒUVRE
Munis de dossiers d’appui, les fourchons 
extra larges maintiennent les charges 
larges de bois d’œuvre empilé en place 
avec force et stabilité.

Les fourches hydrauliques permettent un 
ajustement rapide de l’espacement, le tout 
à partir du siège de la cabine.

Donnez de la polyvalence à votre 
chargeuse grâce au lève-palette à largeur 
variable AMI qui verrouille facilement les 
fourchons en place.

Conçue spécialement pour la manutention 
précise du fumier.

Faites vos preuves grâce à la pince puissante 
qui enveloppe la charge. Idéale pour les billots 
coupés ou le bois d’œuvre moulu, cette fourche, 
ou grappin, facilite la manipulation de matières 
démesurées.

Conçue pour l’environnement difficile et abrasif des 
carrières, la fourche d’extraction en carrière est un 
outil des plus robustes. Cette fourche capable de 
retirer et de transporter de lourdes pierres dans toute 
la carrière améliore la productivité dans les conditions 
les plus difficiles.

PLATEAU DE FOURCHE À 
CHANGEMENT LATÉRAL
Le plateau de fourche à changement latéral AMI 
déplace facilement le plateau d’un côté à l’autre 
pour une manutention précise des palettes.



LAMES DE BOUTEUR BALAIS DE CHARGEUSE

PERCHE DE GRUE 
MÉCANIQUEPERCHE DE GRUE HYDRAULIQUE

COUPLEUR 
HYDRAULIQUE  
À INSTALLATION 
RAPIDE

Donnez de la polyvalence à la grue de votre chargeuse grâce à 
la perche extensible de AMI.

Les composantes hydrauliques fermées 
protègent votre coupleur des autres 
éléments, alors que les raccords sans 
graisse éliminent les besoins en matière 
d’entretien quotidien.

Présentée sans 
panneau d’accès.

Bagues sans 
graisse

Hydraulique interne

Allongez et rétractez de façon hydraulique votre grue grâce aux 
commandes à l’intérieur de la cabine afin d’accroître l’efficacité et la 
sécurité.

La conception robuste des lames de bouteur AMI permet un ajustement 
à 30 degrés et un basculement à 10 degrés. Les lames sont offertes 
en largeurs de 12 à 16 pi. Des extensions en largeur boulonnées, des 
plaques d’extrémité à haut volume et des extensions en hauteur sont 
également offertes.

Idéal pour le retrait de la neige sur les routes, dans les stationnements, 
aux intersections et sur les pistes, le balai hydraulique rotatif KingSpin 
est doté de deux entraînements hydrauliques directs, de roulettes 
orientables robustes et d’un réglage de l’orientation hydraulique à 15° 
dans chaque direction.
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Distributeur autorisé

Les spécifications sont susceptibles d’être changées sans préavis.

Phone: (519) 699-0387 Fax: (519) 699-0440
1270 Geddes St., Hawkesville, ON, Canada  N0B 1X0

1.800.556.9452

www.amiattachments.com
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